
 
 
 

Chaillot - Théâtre National de la Danse recherche en CDD à temps plein: 

Un(e) comptable 
Temps plein (3 mois) 

 
 

Cadre général 

Chaillot – Théâtre national de la Danse est le premier théâtre national (123 permanents) dédié principalement à la 
danse et développe une action artistique et culturelle de dimension internationale. Etablissement public industriel 
et commercial, il assure des missions de production, de diffusion et d’éducation artistique.  
 
Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :  

- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;  
- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;  

Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la 
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute d’alerte et de traitement est mise à la 
disposition des candidats ou salariés qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.  
 

Cadre de l’agence comptable 

L’agence comptable de Chaillot – Théâtre national de la Danse intègre un service facturier et un service de 

traitement des factures recettes émises par les services ordonnateurs.  

Rattachement  

Sous l’autorité de l’agent comptable et sous la responsabilité directe de la fondée de pouvoirs, vous assurerez la 

tenue de la comptabilité selon les règles fixées par le décret de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), 

décret 2012-1246 du 7 novembre 2012  

 

Principales missions et responsabilités 

 
Elle assurera également, dans le cadre général des travaux du service comptable, toutes les autres tâches qui lui 

seront confiées par sa hiérarchie. 

Comptabilité Générale : 

- Saisie des opérations dans le progiciel, pour le traitement des données comptables et travaux de fin de 
gestion, 

- Contribution à la production des documents légaux, bilan, compte de résultat, états annexes, situations 
intermédiaires, 

- Suivi des immobilisations et de l’état de l’actif, 
- Participation à la rédaction des procédures,  
- Classement et archivages des documents, 
- Traitement comptable des opérations de trésorerie et rapprochement  bancaire, 
- Déclarations fiscales (TVA…). 

 



 
 

Comptabilité Clients / Fournisseurs : 

- Traitement des facturations avec clients et fournisseurs : rédaction de factures clients, réception des 
factures fournisseurs, contrôle, comptabilisation des pièces, saisie,  pointage, lettrage, relation aux 
fournisseurs, relances, 

- Traitement et à la saisie des notes de frais et remboursement aux personnels 
Liste non exhaustive 

Compétences attendues 

Avoir une très bonne connaissance de la comptabilité générale utilisée en agence comptable  
Une connaissance de la comptabilité budgétaire serait un plus 
Maîtriser les outils informatiques (CEGID Y2, word, excel) 

Rigueur, réactivité, autonomie et fiabilité dans I ‘exécution des missions 
Aptitude à travailler en équipe, bon relationnel 
Sens de la confidentialité et de la discrétion 

Formations-niveaux requis 
- BAC comptabilité ou expérience réussie dans la gestion de la comptabilité au sein d’une entreprise  
- Très bonne maîtrise d’Excel ; 
- Connaissance du logiciels CEGID (Y2) serait un plus. 

 

CLASSIFICATION – STATUT : 
Type de contrat : CDD 
Statut : Personnel employé groupe 2 selon convention collective de Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
Poste à pouvoir : dans les plus brefs délais 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : 
Les candidatures (cv, lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 10 octobre 2021 à l’attention de Monsieur Réda 
SOUFI, Administrateur Général 

• par mail à : recrutements@theatre-chaillot.fr. Toute candidature électronique non réceptionnée sur cette 
adresse ne pourra pas être traitée. 

• par courrier à : Chaillot – Théâtre National de la Danse, service recrutement, 1 place du Trocadéro, 75016 
Paris 

La période de recrutement se tiendra du 11/10/2021 au 15/10/2021. 
 

Procédure de recrutement 

Chaillot – Théâtre national de la Danse est titulaire du double label AFNOR diversité et égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes. 

- Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. 

 

RGPD 
La conservation des données sera de 24 mois maximum pour les historiques de connexion internet. 
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